
La stratégie de
l'investissement
social.
Le chômage de
masse, les
difficultés
croissantes
d'insertion de notre

jeunesse, le vieillissement de la
population et les politiques
défaillantes du logement
mettent à l’épreuve notre
protection sociale qui n'est plus
financée par le fruit du travail.
Le déficit de 160 Milliards d'euro
se traduit maintenant par une
baisse importante des dotations
de l’état aux régions avec un
impact direct sur nos
subventions de
fonctionnement. Pour maintenir
la qualité du vivre ensemble sur
notre territoire, nous devons
anticiper les difficultés à venir,
faire évoluer nos modèles
d'organisation, privilégier les
actions préventives et repenser
nos partenariats pour co
construire avec les acteurs
concernés une politique sociale
locale qui s'appuie sur la
confiance, la solidarité et la
complémentarité des objectifs
partagés. N'attendons pas que
tout vienne d'en haut et soyons
ensemble une force de
propositions. Développer le
bénévolat sera une autre voie
prioritaire. Ces enjeux seront
possible dans la mesure ou nos
élus locaux et départementaux
soutiendront cette démarche
citoyenne d'un réseau local et
comprendront que l'action
sociale est un investissement et
non une dépense au regard de
l'impact que nous avons tous
auprès des habitants.
J'invite les responsables de
l'action sociale de notre
territoire à partager avec nous
ce projet.
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LES SEMAINES DE LA PARENTALITEEDITO
Une semaine en 2015,
plusieurs cette année !
Notre partenariat avec le
Comité d’Éducation pour la
Santé et la Citoyenneté des
Établissements Scolaires
d'Obernai porte ses fruits. Il
nous permet, du 3 au 22
mars, de mener
3 tables rondes sur les
thèmes suivants  :
 Parents, être en confiance,
sans stress, structurants et
bienveillants. Entre nous, si
on en parlait ?
 Les conduites à risques
chez nos adolescents, les
connaître et les prévenir ;
 Comment acquérir de
bonnes habitudes
alimentaires  ?
1 conférence  : L’ado et sa
famille aujourd’hui. La
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communication, l’autorité,
la vie familiale, les relations
entre frères et sœurs, les
divorces et séparations, la
double résidence, les
recompositions familiales, les
relations avec un beau
parent.
1 atelier  : Les gestes de 1ers
secours dans le cadre
d'accidents domestiques »
Avec l’équipe du Multi
accueil et Mme SimonLang
psychologue, nous invitons
les parents le 29 mars à
échanger sur les limites à
poser au tout jeune enfant.
Le mercredi 16 mars après
midi, les périscolaires de la
CCPO convient les acteurs
du territoire qui
interviennent auprès des
familles pour se faire

connaître auprès d'elles.
Rendezvous au Périscolaire
Europe. Des rencontres en
perspective, des échanges,
des projets... Il existe des
soutiens financiers, profitez
en ! (parents, élancezvous
!)

Bourse aux
initiatives locales

Du 10 au 17 avril 2016, le
Centre Arthur Rimbaud
accueillera une formation
générale au Brevet
d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur, le BAFA. Cette
formation s'adresse aux
jeunes à partir de 17 ans,
désireux de travailler en
accueil de loisirs.
Le BAFA se compose de 3
étapes de formations.
Ce premier volet permet
d'acquérir les notions de
base pour assurer les
fonctions d'animation en
accueil collectif et éducatif
de mineurs (ACEM). La
formation générale de 8
jours en externat, est assurée

par l'AROÉVEN, association
d'éducation populaire. Le
BAFA est un diplôme non
professionnel, reconnu par
le Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de la Vie
Associative qui permet
d'encadrer des groupes
d'enfants et d'adolescents
dans les accueils de loisirs,
les séjours de vacances, les
accueils périscolaires...

Dans le cadre de son projet
d'animation pour la
jeunesse de la
Communauté de
Communes du Pays de
SainteOdile, le Centre
Arthur Rimbaud propose
une bourse aux initiatives
locales. Cette bourse
s'adresse aux jeunes de 13 à
25 ans ainsi qu'aux
associations non
professionnelles du territoire.
Cet appel à projet vise à
favoriser l'engagement
citoyen des jeunes du
territoire et participer au
développement du
territoire. Le projet peut être
artistique, citoyen,
humanitaire, social ou de
loisirs. Les candidats ont la
possibilité de se faire
accompagner par l'équipe
d'animation du Centre
pour le montage du dossier
et la mise en œuvre du
projet. Le dossier de
candidature est disponible
sur le site et à l'accueil du
Centre Arthur Rimbaud.
Date limite de dépôt des
dossiers le 30 avril 2016 au
plus tard.



Bienvenue

Vacances de
printemps

Weekend
familialUn regard sur les médias

Du 3 au 29 mars :
Les semaines de la
parentalité (programme sur
le site)
Jeudi 3 mars :
à 19h, table ronde pour les
parents
Mercredi 9 mars :
à 18h, Info Métiers de
l'environnement
Mercredi 16 mars :
de 14h à 19h, "Être parents,
quelle aventure !" au
Périscolaire Europe
Mercredi 16 mars :
à 18h, club informatique
Dimanche 20 mars :
de 10h à 19h, Marché
printanier au centre ville
d'Obernai
Mercredi 23 mars :
de 13h à 18h, sortie CLAS
au Vaisseau
Mardi 29 mars :
à 19h30, table ronde avec
le Multiaccueil d'Obernai
Vendredi 1er avril :
à partir de 17h, don du
sang
Du 4 au 15 avril :
Accueil de loisirs pour les 4
12 ans
du 10 au 17 avril :
Formation générale au
BAFA
Du 15 au 17 avril :
Weekend familial
Mercredi 20 avril :
à 18h, club informatique
Vendredi 22 avril :
à 18h, soirée théâtre forum
Samedi 23 avril :
Action compostage
Mercredi 27 avril :
à 18h, Info Métiers du bois
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AGENDA

L'accueil de loisirs des
enfants de 4 à 12 ans sera
ouvert du 4 au 15 avril 2016.
Durant la première semaine,
les enfants enfileront leurs
blouses de scientifiques en
herbe pour découvrir la
nature à la loupe et faire
des expériences pour mieux
comprendre le monde qui
les entoure. Durant la
deuxième semaine, retour à
l'âge de pierre ! Dessins au
fusain, modelage, parure...
différentes animations leur
seront proposées pour se
mettre dans la peau d'un
cromagnon et faire partie
de la tribu ! Inscription en
journée ou 1/2 journée.

Rénovation du
Local Jeunes

Harcèlement en
milieu scolaire

Du vendredi 15 avril au
dimanche 17 avril, pour
clore les vacances scolaires,
8 familles, dont 6 intégrées
au CLAS, participeront à un
weekend familial au
Champ du Feu. Les familles
se connaissent. Ce week
end familial est une étape
supplémentaire dans la
participation et
l'organisation d'un projet. Les
familles s'impliquent dans la
préparation, la répartition
des tâches (quelque soit
l'âge), le choix des activités.
C'est un temps important
pour renforcer des liens
familiaux, interfamiliaux et
avec l'équipe. Un animateur
sera présent.

La première soirée théâtre
forum organisée dans le
cadre du projet "Un regard
sur les médias" (cf Voyelles
novdéc et janvfév) s'est
déroulée le vendredi 05
février 2016. Les jeunes, en
collaboration avec François
de la compagnie Arcenciel
Théâtre, ont présenté des
saynètes sur la thématique
des réseaux sociaux et
d'internet qui ont permis à la
cinquantaine de personnes
présentes d'échanger sur le
sujet. Dans la continuité de
cette action le groupe
constitué d'une douzaine de
jeunes de 9 à 15 ans
abordera la question des «

médias qui nous informent »,
les différents types de
supports ainsi que leur
utilisation. Ce travail
donnera lieu à une seconde
soirée théâtre forum le 22
avril 2016 à 18h. Cette soirée
tout public sera l'occasion
de débattre ensemble
autour de l'univers des
médias qui nous entourent.

Les jeunes de la structure,
accompagnés de leurs
animateurs, réfléchissent à
la rénovation de leur
espace d'accueil. Leur
implication dans la réflexion
et la réalisation leur
permettra de s'approprier le
lieu. Au programme :
réfection des murs,
construction de mobilier en
bois, création d'un mur
artistique, décoration et
moments conviviaux de
travail autour d'un projet
collectif. Ce projet sera mis
en place durant les congés
scolaires de Printemps du 4
au 15 avril 2016.

Dans le cadre de notre
partenariat avec le collège
Europe, l'équipe
d'animation est invitée à
participer à une matinée
de prévention sur le thème
du harcèlement. A
destination des élèves de
6ème, cette demijournée
aura lieu le vendredi 04
mars et proposera
différents ateliers et
intervenants. L'équipe du
Centre Arthur Rimbaud
proposera un atelier
théâtre forum et un atelier
artistique. Le premier
permettra la mise en scène
de situations de
harcèlement et une
réflexion sur des manières
d'y remédier, le second
quant à lui, proposera la
création d'affiches qui
permettront d'évoquer le
sujet de manière ludique et
artistique.

Animatrice Séniors :
Michèle GANGLOFF
Agent d'accueil :
Cindy MARCHAL




